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OBJET :         Application Alerte COVID    

 

J’ai le plaisir de vous informer que l’application Alerte COVID est désormais disponible 
gratuitement dans les boutiques d’applications Apple et Google Play. 

Cette nouvelle application mobile conçue en Ontario qui met la vie privée de l’avant, 
une initiation conjointe des gouvernements de l’Ontario et du Canada, vous avise 
rapidement si vous avez été exposé à la COVID-19. Vous pouvez alors vous faire 
tester, plus rapidement, afin d’aider à vous protéger et à protéger les gens autour de 
vous.  

Alerte COVID donne aussi accès aux conseils de santé publique et aux ressources les 
plus à jour à quiconque reçoit un message l’informant qu’il peut avoir été exposé au 
virus, notamment des mesures recommandées, comme : se faire tester, s’auto-isoler ou 
surveiller ses symptômes. Afin de protéger la vie privée de tous les utilisateurs, 
l’application ne partage aucun détail concernant l’heure, la date ou le lieu de toute 
exposition potentielle, et elle ne collecte ni ne partage de renseignements personnels, 
comme le nom, le numéro de téléphone, l’identifiant permanent de l’appareil, 
l’emplacement ou le statut du test d’un utilisateur.  
 
En alertant plus rapidement un plus grand nombre d’Ontariennes et d’Ontariens d’une 
exposition potentielle à la COVID-19 et donner un accès direct aux ressources de santé 
publique, Alerte COVID peut aider à garantir notre sécurité et à réduire la propagation 
communautaire.  
 



L’utilisation de cette application est volontaire mais je vous encourage à télécharger et à 
utiliser l’application pour aider à vous protéger et à protéger vos collègues. Veuillez 
promouvoir et présenter cet outil clé à vos collègues, votre famille, vos amis et vos 
voisins. Plus nombreux nous serons à utiliser l’application, plus efficace elle sera à nous 
aider à freiner la propagation. 
 
Restez en sécurité et n’oubliez pas que la distanciation physique, le port de couvre-
visage, l’exercice d’une bonne hygiène des mains et le maintien de la sécurité de vos 
cercles sociaux ont été et continuent à être essentiels pour nous aider à freiner la 
COVID-19.  

 
Protégez-vous et protégez les autres. Nous sommes ensemble dans ce combat. 
 
Merci, 

Original signé par 

Richard Steele 
Sous-ministre, Ministère des Soins de longue durée 
 
 
Les outils de marketing pour COVID Alert sont disponibles sur Google drive. 
 
 

  

https://drive.google.com/drive/folders/193pDm0TTQ768GZ3CEJhIIArq_gLl35Ab?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/193pDm0TTQ768GZ3CEJhIIArq_gLl35Ab?usp=sharing

